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Right of Way Patio Permit

Permis d'empiètement de terrasse

Planning, Infrastructure and  
Economic Development Department  
Right of Way, Heritage and Urban  
Design Services  
100 Constellation Dr, 6th Floor East          
Ottawa, ON K2G 6J8                                             
Telephone: 613-580-2424 
East of Bank Street : ext. 16049 
West of Bank Street : ext. 30082 
Facsimile: 613-580-2608

Services de la planification, de l'infrastructure et 
du developpement economique 
Services des emprises, du patrimoine et du 
design urbain 
100 prom Constellation, 6e étage Est 
Ottawa, ON   K2G 6J8 
Téléphone : 613-580-2424 
Côté Est de la rue Bank : poste 16049 
Côté Ouest de la rue Bank : poste 30082 
Télécopieur : 613-580-2608

For any public enquiries related to the operation of this patio please call the City of Ottawa at 3-1-1. 
Pour toute demande de renseignements concernant l'exploitation de cette terrasse, veuillez téléphoner à la Ville d'Ottawa, au 3-1-1.

Establishment / 
Établissement : 

Business Name / 
Nom commercial :

Permit No /  
No de permis :

OPA17

Address /  
Adresse :

I / We hereby apply for a permit to occupy the following portion of the said street(s): 
Je demande (Nous demandons) un permis d'empiètement temporaire sur la (les) rue(s) suivante(s) :

Permitted area (m2) / 
Superficie autorisé (m2)

on / dans l'emprise 
routière de Street(s) / 

Rue(s)

for the months / 
pour les mois allant du 

,

This permit must be posted in a prominent position on the premises at all times. 
Le permis doit en tout temps être affiché à un endroit bien en vue sur les lieux de l'exploitation.

Exigences du permisPermit Requirements
 1. The holder of a ROW patio permit shall ensure that 

smoking is not permitted within the ROW patio area, a 
sign indicating that smoking is not permitted is posted in 
a prominent and visible position within the ROW patio 
area, and no ashtrays are placed or allowed to remain in 
place within the ROW patio area. 

 2. Adherence to Noise Bylaw. 
 3. This ROW patio permit may be cancelled at any time if the 

City a public utility wishes to make use of that part of the 
highway on which the ROW patio is situated or if the 
permit holder fails to maintain and keep in proper repair 
the ROW patio to the satisfaction of the General Manager, 
and the permit holder shall remove the ROW patio within 
the time stipulated by the General Manager, and further 
agrees to restore the street to its former condition and 
concurs that no claim for any losses due to such a 
requests shall be brought forward to the City of Ottawa. 

 1. Le détenteur d’un permis d’empiètement de terrasse doit 
veiller à ce que l’usage du tabac soit interdit dans la zone 
d’empiètement, à ce qu’une enseigne indiquant que l’usage 
du tabac est interdit soit affichée bien en vue dans la zone 
d’empiètement et à ce qu’aucun cendrier ne soit placé ou 
toléré dans la zone d’empiètement. 

 2. Il faut suivre les règlements de bruit.  
 3. Le permis patio peut être annulé à tout moment si la Ville ou 

une entreprise de services publics souhaite utiliser la partie de 
l'emprise routière sur laquelle la terrasse empiète ou si le 
détenteur de permis omet d'entretenir la terrasse et de la 
garder en bon état, à la satisfaction du directeur général, 
auquel cas le détenteur de permis devra mettre fin à 
l'empiètement dans le délai fixé par le directeur général, 
remettre l'emprise routière dans son état antérieur, sans 
pouvoir présenter à la Ville d'Ottawa une demande 
d'indemnités ou pour pertes à cet égard. 

I agree to comply with all the requirements of ROW Patio Bylaw 2017-92, as amended including conditions that apply to this 
permit. I hereby acknowledge that I am  required to comply with all municipal by-laws including but not limited to the Noise By-law 
2004-253, as amended and by-laws that relate to smoking and that any breaches of said by-laws on the premises may result in 
revocation of this permit. In consideration of the above permit being granted, I hereby agree to indemnify and save harmless the 
City of Ottawa, its officers, servants and agents, of and from all claims and demands in any way arising out of the execution of the 
work referred to the above or the granting of said permit.  
 
J’accepte de me conformer à toutes les exigences du Règlement no Patio 2017-92, modifié, y compris aux conditions qui 
s’appliquent au présent permis. Je reconnais par la présente que je suis tenu de me conformer à tous les règlements municipaux, 
notamment le Règlement no 2004-253 sur le bruit, modifié, et les règlements qui ont trait à l’usage du tabac, et que toute violation 
de ces règlements sur les lieux visés pourra entraîner la révocation du présent permis. En contrepartie de la délivrance du permis, je 
dégage la Ville d’Ottawa et ses employés et agents de toute responsabilité quant à toute réclamation ou revendication pouvant 
découler de l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus ou de l’octroi du permis 

I have read and agree with these requirements / J'ai lu ces exigences et les accepte -> ___________ (Initial / Initiales)
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Insurance must be maintained as follows.  Failure to do so will 
result in this permit no longer being valid.   
 a. Commercial General Liability insurance subject to limits 

of not less than $5,000,000 inclusive per occurrence or 
not less than $2,000,000 inclusive per incurrence for Café 
Seating patios only for bodily injury, death and damage 
to property including loss of use thereof. Such insurance 
shall be in the name of the applicant and shall name the 
City as an additional insured thereunder; which shall 
preclude subrogation claims by the Insurer against 
anyone insured thereunder; 

 b. Broad Form Property insurance coverage to the 
replacement value of the fixtures for which the permit 
applies, or, in the event the fixtures are self-insured by 
the applicant, a letter signed by an Executive Officer of 
the applicant, accepting loss or damage to the fixtures; 

 c. A Certificate of Insurance evidencing the above insurance 
coverage(s) shall be provided to the City prior to the 
issuance of a permit; and, 

 d. The insurance policy shall contain an endorsement to 
provide the City with thirty (30) days prior written notice 
of cancellation or of a material change that would 
diminish coverage. 

Une assurance doit être souscrite comme suit. Tout manquement 
entraînera la nullité du permis.  
 a. Assurance responsabilité civile entreprise faisant l'objet d'une 

limite minimale de 5 000 000 $ inclusivement par événement, 
ou d’une limite minimale de 2 000 000 $ par événement dans 
le cas des petites terrasses de café, en ce qui concerne les 
blessures corporelles, les décès et les dommages matériels, y 
compris la perte de jouissance qui en découle. L'assurance 
doit être au nom du demandeur et doit nommer la Ville à titre 
d'assurée supplémentaire sous son régime; elle doit forclore 
toute demande d'indemnité en subrogation par l'assureur 
contre toute personne assurée sous son régime. 

 b. Formule étendue de la garantie de l'assurance des biens à la 
valeur à neuf des accessoires fixes auxquels le permis 
s'applique ou, dans le cas où les accessoires fixes sont auto-
assurés par le demandeur, une lettre signée par un agent 
exécutif de l'assuré acceptant la perte des accessoires fixes ou 
les dommages qui peuvent y être causés.  

 c. Un certificat d'assurance prouvant les garanties indiquées ci-
dessus doit être fourni à la Ville avant la délivrance du permis. 

 d. La police d'assurance doit comprendre une mention de 
fournir à la Ville un avis écrit trente (30) jours avant une 
annulation ou un changement matériel qui diminuerait la 
garantie. 

Permit Fees / Droits de permis
Summer Season Occupancy (yes/no) Fee $/m2 Fees on Patio Area (m2)

April 28.30

May 28.30

June 28.30

July 28.30

August 28.30

September 28.30

October 28.30

Summer Total    

Winter Season Occupancy (yes/no) Fee $/m2

November 9.10

December 9.10

January 9.10

February 9.10

March 9.10

Winter Total    

Café Seating 165.40

Parklet 165.40

Processing Fee

Total Amount Owing/ Montant totale    

Total Amount Received/ Montant Reçu    

Receipt Number/ Numéro de Reçu    

Method of Payment/ Mode de paiement    

AssuranceInsurance
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Applicant Name / Nom du requérant 
(Please Print / En lettres moulées)

Applicant Signature / Signature du requérant

Date Issued By (City of Ottawa Staff) / Délivré par (le personnel 
municipal)

Applicant Contact Information / Coordonnées du requérant

Personal Information on this form is collected by the City of Ottawa under the authority of Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25, ss. 
8-10, as amended, and Bylaw No. 2017-92, as amended, for the purpose of administering and issuing ROW Patio permits onto 
City roads. 
Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis par la Ville d'Ottawa en vertu de la Loi de 
2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, art. 8-10, modifiée, et du Règlement municipal 2017-92, modifié, dans le but 
d'administrer et de délivrer les permis d'empiètement sur les emprises routières de la Ville.

Telephone / 
Téléphone :

Email / 
Courriel :
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Right of Way Patio Permit
Permis d'empiètement de terrasse
City of Ottawa / Ville d'Ottawa
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Planning, Infrastructure and 
Economic Development Department 
Right of Way, Heritage and Urban 
Design Services 
100 Constellation Dr, 6th Floor East         
Ottawa, ON K2G 6J8                                            
Telephone: 613-580-2424
East of Bank Street : ext. 16049
West of Bank Street : ext. 30082
Facsimile: 613-580-2608
Services de la planification, de l'infrastructure et du developpement economique Services des emprises, du patrimoine et du design urbain 100 prom Constellation, 6e étage Est Ottawa, ON   K2G 6J8 Téléphone : 613-580-2424 Côté Est de la rue Bank : poste 16049 Côté Ouest de la rue Bank : poste 30082 Télécopieur : 613-580-2608
For any public enquiries related to the operation of this patio please call the City of Ottawa at 3-1-1.
Pour toute demande de renseignements concernant l'exploitation de cette terrasse, veuillez téléphoner à la Ville d'Ottawa, au 3-1-1.
OPA17
I / We hereby apply for a permit to occupy the following portion of the said street(s):
Je demande (Nous demandons) un permis d'empiètement temporaire sur la (les) rue(s) suivante(s) :
on / dans l'emprise routière de
,
This permit must be posted in a prominent position on the premises at all times.
Le permis doit en tout temps être affiché à un endroit bien en vue sur les lieux de l'exploitation.
Exigences du permis
Permit Requirements
The holder of a ROW patio permit shall ensure that smoking is not permitted within the ROW patio area, a sign indicating that smoking is not permitted is posted in a prominent and visible position within the ROW patio area, and no ashtrays are placed or allowed to remain in place within the ROW patio area.Adherence to Noise Bylaw.This ROW patio permit may be cancelled at any time if the City a public utility wishes to make use of that part of the highway on which the ROW patio is situated or if the permit holder fails to maintain and keep in proper repair the ROW patio to the satisfaction of the General Manager, and the permit holder shall remove the ROW patio within the time stipulated by the General Manager, and further agrees to restore the street to its former condition and concurs that no claim for any losses due to such a requests shall be brought forward to the City of Ottawa.
Le détenteur d’un permis d’empiètement de terrasse doit veiller à ce que l’usage du tabac soit interdit dans la zone d’empiètement, à ce qu’une enseigne indiquant que l’usage du tabac est interdit soit affichée bien en vue dans la zone d’empiètement et à ce qu’aucun cendrier ne soit placé ou toléré dans la zone d’empiètement.Il faut suivre les règlements de bruit. Le permis patio peut être annulé à tout moment si la Ville ou une entreprise de services publics souhaite utiliser la partie de l'emprise routière sur laquelle la terrasse empiète ou si le détenteur de permis omet d'entretenir la terrasse et de la garder en bon état, à la satisfaction du directeur général, auquel cas le détenteur de permis devra mettre fin à l'empiètement dans le délai fixé par le directeur général, remettre l'emprise routière dans son état antérieur, sans pouvoir présenter à la Ville d'Ottawa une demande d'indemnités ou pour pertes à cet égard.
I agree to comply with all the requirements of ROW Patio Bylaw 2017-92, as amended including conditions that apply to this permit. I hereby acknowledge that I am  required to comply with all municipal by-laws including but not limited to the Noise By-law 2004-253, as amended and by-laws that relate to smoking and that any breaches of said by-laws on the premises may result in revocation of this permit. In consideration of the above permit being granted, I hereby agree to indemnify and save harmless the City of Ottawa, its officers, servants and agents, of and from all claims and demands in any way arising out of the execution of the work referred to the above or the granting of said permit. 

J’accepte de me conformer à toutes les exigences du Règlement no Patio 2017-92, modifié, y compris aux conditions qui s’appliquent au présent permis. Je reconnais par la présente que je suis tenu de me conformer à tous les règlements municipaux, notamment le Règlement no 2004-253 sur le bruit, modifié, et les règlements qui ont trait à l’usage du tabac, et que toute violation de ces règlements sur les lieux visés pourra entraîner la révocation du présent permis. En contrepartie de la délivrance du permis, je dégage la Ville d’Ottawa et ses employés et agents de toute responsabilité quant à toute réclamation ou revendication pouvant découler de l’exécution des travaux mentionnés ci-dessus ou de l’octroi du permis 
I have read and agree with these requirements / J'ai lu ces exigences et les accepte -> ___________ (Initial / Initiales)
Insurance must be maintained as follows.  Failure to do so will result in this permit no longer being valid.  
Commercial General Liability insurance subject to limits of not less than $5,000,000 inclusive per occurrence or not less than $2,000,000 inclusive per incurrence for Café Seating patios only for bodily injury, death and damage to property including loss of use thereof. Such insurance shall be in the name of the applicant and shall name the City as an additional insured thereunder; which shall preclude subrogation claims by the Insurer against anyone insured thereunder;Broad Form Property insurance coverage to the replacement value of the fixtures for which the permit applies, or, in the event the fixtures are self-insured by the applicant, a letter signed by an Executive Officer of the applicant, accepting loss or damage to the fixtures;A Certificate of Insurance evidencing the above insurance coverage(s) shall be provided to the City prior to the issuance of a permit; and,The insurance policy shall contain an endorsement to provide the City with thirty (30) days prior written notice of cancellation or of a material change that would diminish coverage.
Une assurance doit être souscrite comme suit. Tout manquement entraînera la nullité du permis. 
Assurance responsabilité civile entreprise faisant l'objet d'une limite minimale de 5 000 000 $ inclusivement par événement, ou d’une limite minimale de 2 000 000 $ par événement dans le cas des petites terrasses de café, en ce qui concerne les blessures corporelles, les décès et les dommages matériels, y compris la perte de jouissance qui en découle. L'assurance doit être au nom du demandeur et doit nommer la Ville à titre d'assurée supplémentaire sous son régime; elle doit forclore toute demande d'indemnité en subrogation par l'assureur contre toute personne assurée sous son régime.Formule étendue de la garantie de l'assurance des biens à la valeur à neuf des accessoires fixes auxquels le permis s'applique ou, dans le cas où les accessoires fixes sont auto-assurés par le demandeur, une lettre signée par un agent exécutif de l'assuré acceptant la perte des accessoires fixes ou les dommages qui peuvent y être causés. Un certificat d'assurance prouvant les garanties indiquées ci-dessus doit être fourni à la Ville avant la délivrance du permis.La police d'assurance doit comprendre une mention de fournir à la Ville un avis écrit trente (30) jours avant une annulation ou un changement matériel qui diminuerait la garantie.
Permit Fees / Droits de permis
Summer Season
Occupancy (yes/no)
Fee $/m2
April
28.30
May
28.30
June
28.30
July
28.30
August
28.30
September
28.30
October
28.30
Summer Total    
Winter Season
Occupancy (yes/no)
Fee $/m2
November
9.10
December
9.10
January
9.10
February
9.10
March
9.10
Winter Total    
Café Seating
165.40
Parklet
165.40
Processing Fee
Total Amount Owing/ Montant totale    
Total Amount Received/ Montant Reçu    
Receipt Number/ Numéro de Reçu    
Method of Payment/ Mode de paiement    
Assurance
Insurance
Applicant Contact Information / Coordonnées du requérant
Personal Information on this form is collected by the City of Ottawa under the authority of Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c. 25, ss. 8-10, as amended, and Bylaw No. 2017-92, as amended, for the purpose of administering and issuing ROW Patio permits onto City roads.  Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis par la Ville d'Ottawa en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, art. 8-10, modifiée, et du Règlement municipal 2017-92, modifié, dans le but d'administrer et de délivrer les permis d'empiètement sur les emprises routières de la Ville.
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